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Permanence Adjoint au Maire :  
Les samedis de 9h à 12h  

Mairie : 29 avenue Aliénor 33830 BELIN-BELIET 
 Tel 05.56.88.00.06/Fax 05.56.88.01.25 
 mail : mairie@belin-beliet.fr 

Plus d’infos 
www.belin-beliet.fr 

Mars 2018 
n°12 

Pour toute remarque sur cette publication adressez-vous au Service Communication : 
05.56.88.81.55  - communication-culture@belin-beliet.fr 

Vie Associative 

Contacter l’association pour plus de renseignements 

 

09/03 Loto Club Entre Amis—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h 

09/03 Conférence Présence à soi et zen ensemble—Salle Abbé Gaillard 19h 

17/03 Conférence Présence à soi et zen ensemble—Salle Abbé Gaillard 10h 

18/03 Conférence Courant Alternatif—SdF de Béliet 15h 

23/03 Loto HCBB—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h 

24/03 Carnaval Association Parents d’Elèves 

25/03 Stage Qi Gong Vivons la détente—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) 

30/03 Loto FCBB—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h 

31/03 Soirée HCBB—SdF de Béliet 20h 

Réunion publique 

Réunion publique d’information sur la qualité de l’eau 
« eau rouge » le 

JEUDI 29 MARS à 19h30 Salle des Fêtes de Béliet 

Info travaux 

En raison de la mise en place de la passerelle au dessus de la Gaure et de la 

création des circulations douces, la circulation s’effectuera par alternat et 

sera limitée à 30 km/h sur la RD1010 (route de Bordeaux) de la route des 

Prés jusqu’au rond point du Moura (au fur et au mesure de l’avancement 

des travaux) à compter du 05 mars. 

Vie Intercommunale 

Le 5 ème SALON DE L ’HABITAT se t iendra  à  LE BARP  

samedi 24 mars de 9h30 à 19h00 

dimanche 25 mars de 9h30 à 17h30 

 

Salle du Bateau Lyre—ENTREE GRATUITE 

 

+ d’infos : Facebook—salonhabitatbarp 

 

Découvrez les professionnels près de chez vous avec 

Emmanuelle RIVASSOUX, 

architecte et décoratrice dans l’émission de Stéphane PLAZA 

« maison à vendre » sur M6 

Tombola, 

Animations jeunesse 

restauration 

VENTE PAR SOUMISSION CACHETEE 

IMMEUBLE COMMUNAL—12 avenue Aliénor (Point I) 

Renseignements et retrait du dossier : Service Marchés Publics 

05.56.88.81.51 

A vendre 



Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

Conseiller, former, informer, sensibiliser, gratuitement tous les 

acteurs et citoyens d’un territoire à la qualité du cadre de vie sont 

les missions des CAUE. 

Le CAUE de la Gironde s’y emploie depuis près de 40 ans devant l’Etat, les 

collectivités territoriales, les particuliers, le corps enseignant et les enfants, 

dans un souci de proximité et de neutralité. 

Le CAUE de la Gironde, c’est une trentaine de salariés, architectes, urbanistes, 

paysagistes, juriste, ingénieur qui dispensent des conseils gratuits et 

indépendants à tous les publics lors de permanences en mairie, en 

Communauté de Communes ou à son siège. Les conseillers du CAUE 

accompagnent dans leur projet de construction, rénovation, réhabilitation ou 

encore d’aménagement les habitants, les associations, les élus, collectivités 

locales, institutions, etc. 

Le CAUE est investi d’une mission de service public au profit de tous, pour 

l’amélioration du cadre de vie, de la qualité architecturale et paysagère. 

Mr SCHURDI-LEVRAUD, architecte conseiller vous reçoit sur rendez-vous en 

Mairie le 1er mercredi du mois de 14 à 16h. 

Mairie : 05.56.88.00.06—CAUE : 05.56.97.81.89 

+ d’infos : www.cauegironde.com  

C.A.U.E. 

Une erreur s’est glissée dans le BIB n°34 de février 2018. 
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ERRATUM 

Ateliers informatiques GRATUITS réservés aux retraités de plus de 60 ans, à la 

bibliothèque Aliénor. 

Prochaine session le 29 mars 

Pour plus de renseignements contactez l’accueil de la Mairie : 05.56.88.00.06 

ATELIERS INFORMATIQUES 

Vie Municipale 

Salon du livre 

Thématique annuelle 

« Bassin d’Arcachon » 

Ecole maternelle Aliénor 

du 19 au 23 mars 

Ecole maternelle Bertrine 

du 26 au 30 mars 

Vente dédicaces les jeudis 
à partir de 16h30 

Auteurs-illustrateurs 

Véronique HERMOUET et Luc TURLAN 

 Ciné-conférence 

Présentée par Eric COURTADE 

California Dream 

Sur la route du mythe 

Dimanche 11 mars  

à 17 heures 

Salle des Fêtes de Béliet 

Mini séjour 12/17 ans 

Le Point Rencontre Jeunes propose un mini séjour 

Le Puy du Fou / La Venise Verte 

Du 9 au 11 avril 

Inscription au P.R.J. jusqu’au 23 mars 

+ d’infos : belin-beliet.fr ou 05.57.71.96.97 

Vous avez 70 ans ou plus. 

Avez-vous pensé à vous inscrire au repas des anciens 

qui aura lieu le 07 avril ? 

Inscription en Mairie jusqu’au 23 mars 

Repas des 

anciens 


